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Fédération Nationale de Protection Civile 

Le Président                 87-95 quai du Dr Derveaux 

        92600 ASNIERES 

LETTRE OFFICIELLE 

URGENT – L.A.R 

 

        Saint-Maur-des-Fossés, le 19 octobre 2010 

 

Objet : Quel est le positionnement fédéral à propos de  la régionalisation sur 
l’IDF et plus particulièrement sur le Val de Marne ? 
 

Monsieur Le Président,  
Mesdames, Messieurs les membres du Comité Directeur de la FNPC, 
 
A plusieurs reprises la fédération nationale a été interrogée sur les projets de régionalisation sur 
l’Ile de France. Les réponses reçues dont celle que vous avez adressée à Valérie SOTTEJEAU le 
23 juin 2010 (que vous trouverez annexée à ce courrier pour mémoire), ne nous donne pas 
satisfaction et ne reflète nullement la réalité sur le terrain. 

 
En effet, nous vous avons alerté de façon très officielle, par divers courriers, des problèmes 
récurrents et inadmissibles que l’ADPC 94 rencontrait, notamment par l’empiètement 
systématique et de façon non règlementaire de la « Protection Civile de Paris » sur notre 
zone géographique de compétence, le Département du Val de Marne. 
 
La « Protection Civile de Paris » est en train de créer des antennes depuis plusieurs mois, en 
concurrence directe avec nos propres antennes, dans notre aire  géographique.  
 
Or, la Fédération que vous dirigez, se doit de faire respecter les statuts et règlements, ainsi 
que les accords d’affiliation que nous avons tous conclu, y compris la Protection Civile de 
Paris. La Fédération est garante, également, du respect de la réglementation régissant les 
associations de sécurité civile et elle sait très bien le faire dans d’autres circonstances. 
 
Voici pour preuves, afin que vous ne feignez plus de les ignoriez, les éléments suivants : 
 
Un certain nombre de secouristes adhérents de notre association départementale ont eu la 
surprise d’être « approchés voir débauchés » par des membres de la Protection Civile de 
Paris. Ils étaient « invités » pour assister à une réunion constitutive des antennes 
Parisiennes - Val de Marnaises », en train de se former sur notre département Thiais 75 et 
94-002.  
 
D’autres parmi nos secouristes étaient démarchés pour rejoindre ces antennes en formation, 
qui pourtant n’ont d’existence légale ou opérationnelle que dans l’esprit de déstabilisation de 
leurs créateurs. Pour combien de temps encore ? Nous vous rappelons que certaines de ces 
personnes instigatrices de cette manœuvre sont membres de votre Comité Directeur.  
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Nous avons également été informé par des élus du Val de Marne, d’une ouverture probable 
d’antenne « parisienne –val de marnaises » sur trois communes du département. 
 

De plus, nous avons connaissance que ces « antennes illégales » étaient en train de nouer 
des relations commerciales avec des partenaires formations et/ou DPS sur le Département, 
alors que nous sommes tout à fait prêt à les assurer et que cela entre dans notre objet 
social et nos missions et surtout dans notre territorialité reconnue par notre affiliation 
fédérale. 
 

Ces actes sont des actes de concurrence déloyale ; ils nous portent directement préjudice et 
nous tenons à faire valoir nos droits par tous moyens légaux. 
 

Laisser faire ces actes déloyaux par des « antennes illégales » crée également la confusion 
et la perplexité pour nos partenaires départementaux et nos élus ne sachant plus à qui se 
vouer.  
 

Il ne peut y avoir deux structures représentant la Protection Civile sur le Val de Marne. Ce 
serait contraire aux statuts et aux agréments.  
 

Après avoir consulté des ADPC de la Région Parisienne, nos collègues nous ont indiqué subir 
ce même « envahissement » peu respectueux des accords d’affiliations et agréments 
départementaux, que la Fédération a pour rôle et devoir de faire respecter, dans le cadre de 
sa mission de service public, et dont elle doit rendre compte, à ses adhérents mais aussi 
aux organismes de tutelle. 
 

En conclusion, nous vous demandons une nouvelle fois d’honorer votre mission, en faisant 
cesser immédiatement ces méthodes qui déstabilisent le fonctionnement de l’ADPC 94. 
 

Faute de quoi, nous pourrions penser que vous soutenez ces actions nuisibles et 
concurrentielles à nos relations d’affiliation depuis 43 ans maintenant, ce que nous ne 
pouvons imaginer. 
 

En comptant sur votre rapide réaction à nous rétablir dans nos droits par un rappel à l’ordre 
écrit à la Protection Civile de Paris pour que cesse sans délais cette opération de 
déstabilisation préjudiciable à nos relations d’affiliation.  
 

Recevez, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Comité Directeur, 
mes salutations distinguées. 
 
 
                                                                                               Patrice RESSEGUIER 
     

 
 
 
 
Copie : ADPC 77, 92, 93 et 95  

    Préfet du Val de Marne 
    Préfecture de Police de Paris 
    Maître Muriel JOSPH 

 


